
L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée.
Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation. 

Pour l’achat d’un
Du 1er décembre 2020  au 5 janvier 2021 inclus

une montre connectée
OPPO Watch 41mm Bluetooth Noire

offerte***

DAS OPPO RENO4 Pro : tête (0,892 W/kg); tronc (1,318 W/kg); membres (2,707 W/kg) / DAS: OPPO Find X2 Pro tête (0,883 W/kg); tronc (1,149 W/kg); membres (2,465 W/kg)
Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximum autorisé 
est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres.

***Offre valable du 1er décembre 2020 au 5 janvier 2021 uniquement pour l’achat d’un OPPO Reno4 Pro ou OPPO Find X2 Pro. Recevez votre montre Watch 41mm 
Bluethooth Noire dans un délai de 2 à 3 semaines environ sur demande. Voir modalités sur https://promo-oppo.e-odr.fr.

*#NoelavecOPPO / **Le Noël d’OPPO
Visuels non contractuels. Images d’écran simulées.

*

**



ACHETEZ VOTRE TELEPHONE
Achetez entre le 1er Décembre 2020 et le 5 janvier 2021 inclus votre smartphone OPPO Find X2 Pro, Find X2 Neo, Reno4 Pro ou 
Reno4 dans l’une des enseignes participant à l’opération*, hors market places**, exceptées la boutique officielle OPPO France 
sur Cdiscount et Amazon.fr, et recevez : 

• Une montre connectée OPPO Watch 41mm Bluetooth d’une valeur unitaire de 249 euros TTC pour l’achat des références 
OPPO Find X2 Pro ou Reno4 Pro

• Des écouteurs sans fil OPPO Enco X d’une valeur unitaire de 179 euros TTC pour l’achat des références OPPO Find X2 Neo 
ou Reno4

Offre valable dans la limite des stocks et coloris disponibles.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
- Dès le 01/12/2020 et jusqu’au 04/02/2021, rendez-vous sur le site https://promo-oppo.e-odr.fr

- Remplissez intégralement le formulaire de participation et vérifiez l’ensemble des informations saisies.

- Photographiez et téléchargez :
•  La photo de votre ticket de caisse/facture du smartphone, en entourant : le(s) libellé(s) (nom(s) du/des produit(s)), les prix 

et la date d’achat du/des produit(s). Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de prime sera nulle 
et ne pourra être traitée (vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit pour la garantie)

•  La photo du carton porteur du code-barres original du/des smartphone(s) OPPO Find X2 Pro, Find X2 Neo, Reno4 Pro ou 
Reno4 ainsi que le(s) code(s) IMEI, visiblement découpé sur l’emballage

•  Pour les professionnels, la photo d’un justificatif d’activité professionnelle (inscription au RCS ou inscription à la Chambre 
des métiers et de l’artisanat ou inscription à l’Insee ou extrait Kbis de moins de trois mois – liste non exhaustive)

- Vous recevrez par voie postale votre prime dans un délai de 2 à 3 semaines environ à compter de la réception de votre dossier 
complet et conforme.

*Voir liste des enseignes participant à l’opération sur https://promo-oppo.e-odr.fr
**Marketplace : Boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un site marchand. Exception faite de la boutique 
officielle OPPO France sur Cdiscount.

Offre valable du 01/12/2020 au 05/01/2021 inclus, ouverte aux particuliers et aux professionnels résidant ou ayant leur 
domicile ou siège social en France métropolitaine (Corse, DROM COM et Monaco compris). Pour les particuliers, cette offre 
est limitée à une seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse). Une 
seule participation par personne physique et morale justifiant d’une activité professionnelle (même justificatif) et n’ayant 
pas vocation à revendre les produits achetés. Offre valable jusqu’à 10 produits commandés simultanément (apparaissant 
sur la même preuve d’achat) par professionnel (même raison sociale). Offre valable dans la limite des stocks disponibles 
et uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. Frais de participation à la charge des participants. Toute 
demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non-conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. 
Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être 
restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer 
de la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des 
participants. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par YANG TECHNOLOGY SAS, responsable 
de traitement, domicilié 159 rue de Silly, 92100 Boulogne Billancourt, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque 
OPPO. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une 
newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion 
des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont 
indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de YANG TECHNOLOGY SAS. Nous conservons vos 
données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, 
les documents fournis sont détruits et ne peuvent faire l’objet d’un renvoi. Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à 
l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à 
la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et 
d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à privacy@oppo-aed.fr. Les données font l’objet d’une 
saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de 
la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en 
obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 04/04/2021 

YANG TECHNOLOGY SAS RCS NANTERRE 838 464 519 dont le siège social est situé au 159 rue de Silly, 92100 Boulogne 
Billancourt / IPNS HIGHCO DATA 2020 RCS AIX-EN-PROVENCE 403 096 670


